
 Procès-verbal 
 Assemblée Générale Ordinaire 
 BMX Club Echichens 
 Le jeudi 8 mars 2018 
 
 A la buvette du club à Echichens 
 
 
L’assemblée débute à 19h15 
 
1/ Liste des présences et excusés 
Ce soir nous avons 58 membres présents et 17 membres excusés. 
 
2/ Mise en discussion et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité par l’assemblée.  
 
3/ Désignation des scrutateurs pour l’assemblée 
 
Christophe Gentizon et Luca Jorio sont désignés comme scrutateurs. 
 
4/ Mise en discussion et adoption du PV de l’assemblée générale 2017 
Le PV de l’AG 2017 est accepté à l’unanimité par l’assemblée, (point 8 à modifier)  
5/ Comptes 2017 
 
 5.1/ Présentation des comptes par la caissière :  
 

Les comptes sont à disposition de l’assemblée en version papier déposés sur les tables 
ainsi que sur le beamer. Marika fait une présentation sommaire. Au niveau des cotisations, 
une légère baisse est à relever. On a eu moins de succès au niveau des camps en 
comparaison aux années précédentes. Au niveau des sponsors, on en obtenu un plus 
grâce aux panneaux, notamment.  
S’agissant des produits divers, nous avons un gain de change grâce à l’euro.  
En 2017, très peu de maillots ont été vendus.  
 
Le total des recettes s’élève donc à CHF 89’412.38. Pour un bénéfice d’un peu plus de 
CHF 1'100.-. 
 
S’agissant des dépenses, il y a peu de différence par rapport à 2016.  
 
5.2/ Rapport des vérificateurs 

 
  En date du 16 janvier 2018, Bernard Claessens et Christophe Gentizon se sont 

rendus chez la caissière pour y vérifier la bonne tenue des comptes.  
  Les différentes pièces demandées ont toutes pu être vérifiées. Ils remercient la 

caissière pour la bonne tenue des comptes et demandent à l’assemblée d’accepter 
ceux-ci comme présentés et de donner décharge à Marika et au comité pour les 
comptes 2017. 

 
 5.3/ Adoption et décharges de la caissière et du comité 
 
  Les comptes sont acceptés à l’unanimité et la décharge est accordée au comité pour 

l’exercice 2017. 



 
 
6/ Rétrospective 2017 et discours du Président sortant 
Benjamin présente une rétrospective au travers de photos qui ont été prises toute au long de 
l’année autour de notre piste. Il salue en particulier le travail effectué par le comité lors de la 
manche ARB, malgré une météo maussade. Il remercie chaleureusement Jean-Luc pour le repas 
du samedi qui obtenu un grand succès.  
 
Benjamin félicite les pilotes pour les titres obtenus tout au long d’année que ce soit au niveau 
national ou international. 
 
Au 31 décembre 2017 nous avons 157 membres actifs, soit 19 membres de moins qu’en 2016 et 
pendant la saison 2017 nous avons enregistré 48 démissions et 29 nouveaux membres.  
 
7/ Démissions au sein du comité et prise de congé du comité 2017  
Démissions : Marika Convertini, Edward Demont, Olivier Limat, Jean-Luc Seewer, Yannis 
Zuberbuhler 
 
Olivier prend la parole pour dire qu’il a eu beaucoup de plaisir à travailler sur le site internet durant 
toutes ces années et indique que, sans l’appui de Michele, nous n’aurions pas pu accéder au site 
pendant longtemps.  
 
Jean-Luc prend également la parole pour dire tout le plaisir qu’il a eu à travailler à la cantine. Il est 
fier du travail accompli durant toutes ces années et de voir comme la cuisine à évoluer. Il remercie 
tous les bénévoles qui lui ont donné un coup de main régulièrement. 
 
Vincent Claessens prend la parole pour remercier Edward et Yannis pour leur investissement, leur 
entrain et la passion qu’ils ont mis dans leur mission. Il remercie Jean-Luc pour son excellente 
cuisine. Un grand merci aux 4 fantastiques. Vincent salue également le travail de professionnel 
effectué par Marika.  
 
Il est important de prendre congé des membres du comité 2017 en les remerciant comme ils le 
méritent et en leur offrant un présent.  
 
Un grand merci à Michele qui a beaucoup travaillé dans l’ombre. Benjamin lui remet également un 
présent.  
 
L’assemblée applaudit chaleureusement le comité sortant.  
 
8/ Election du Président : Benjamin Borlat est réélu à l’unanimité par l’assemblée par 
applaudissements.  
 
9/ Election du Comité 2018 :  
Benjamin présente la proposition du nouveau comité 2018 : 
 
Myriam Fowler s’est présentée pour le poste de trésorière  
Caroline Gilliéron postule à sa propre succession en tant que secrétaire 
Claude Aebi s’est présenté pour le poste de cantinier 
Annick Bovard s’est présentée pour le poste de marketing.  
 
Au niveau du comité élargi : 
Vincent Claessens postule à sa propre succession 
Sébastien Dridi : Coach et Jeunesse&Sport 
Justin Vuffray webmaster et webrédacteur 



 
Le nouveau comité tel que proposé est accepté l’unanimité par l’assemblée par 
applaudissements. 
 
10/ Nomination des vérificateurs des comptes 2018  

 
Bernard Claessens est sortant, Christophe Gentizon devient premier vérificateur et Sébastien 
Sueur se propose pour être second vérificateur. Luca Jorio se propose comme suppléant. 
Acceptation à l’unanimité par l’assemblée. 
 
11/ Présentation du budget 2018 
Le budget 2018 est calqué sur le budget 2017. Il n’y a pas de grandes différences si ce n’est qu’on 
a une manche de Swiss cup. Le budget est voté et accepté à l’unanimité par l’assemblée.  
 
 11.1/ Intégration des émoluments ARB dans la cotisation annuelle 

 Benjamin propose d’intégrer les émoluments ARB dans la cotisation annuelle afin de 
faciliter les transactions d’argent à chaque manche ARB. L’idée est de laisser le choix aux 
membres de payer en totalité en début de saison ou alors de payer à chaque manche. 
Dans la mesure du possible, il serait judicieux de payer l’entier des manches en début de 
saison.  
Vincent Claessens trouve que l’idée de pouvoir payer au moyen d’une carte de crédit est 
intéressante. Il y a matière à réfléchir.  
 
Pour résumer, soit on paie volontairement les CHF 160.- en début d’année ou on a la 
possibilité de payer par carte de crédit via le site, à chaque manche ARB.  
 
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition (une abstention). Le comité va en 
discuter et les membres seront tenus au courant de l’évolution et de la mise en place de 
cette proposition, cas échéant.  

 
 11.2/ Fixation du montant des cotisations 2018 (membres actifs et passifs) 
 

 Benjamin propose d’augmenter de CHF 20.- la cotisation annuelle = CHF 240.-.  
 

 L’augmentation de la cotisation est acceptée par l’assemblée (7 abstentions) 
 
Benjamin propose de fixer la cotisation des membres passifs à CHF 100.- incluant  
la carte supporter.  
 
Vincent Claessens estime que c’est trop cher pour un membre passif. Il propose CHF 70.-.  
 
Après votation de l’assemblée, le prix est fixé à CHF 70.- (11 abstentions). 

 
12/ Demande de crédit de CHF 20'000.- pour rénover notre piste, financement 
par trésorerie du Club. 
Des travaux auront lieu sur la piste cette année. Un groupe de travail a été mis en place pour le 
bon déroulement de ces travaux. D’ailleurs, Vincent Claessens fait partie du GT et s’est beaucoup 
investi dans ce projet. Eric Bresse vient des Etats-Unis pour effectuer ces travaux. Des demandes 
de fonds ont été demandées mais nous n’avons pas reçu de réponse positive à ce jour. Benjamin 
a prévu un crédit de CHF 20'000.- pour les travaux. Le maximum sera fait pour faire la meilleure 
des pistes à moindre frais. Vincent explique sommairement à l’assemblée les travaux qui vont être 
effectués. 

 
La demande de crédit de CHF 20'000.- est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.  



 
13/ Livret de Fêtes 
Benjamin cherche des volontaires au niveau de l’assemblée pour faire un livret de fêtes pour 
l’année 2018  
 
Aucune personne dans l’assemblée n’est intéressée. L’idée du livret de fêtes est dès lors 
abandonnée.  
 
14/ Team « événement » 
Benjamin souhaite créer un team événement qui regrouperait des personnes qui seraient prêtes à 
travailler durant le week-end de courses. Il souhaite trouver 3 ou 4 personnes pour ce faire.  

 
Michele Convertini, Noémie Kehrli, P.-A. Burkhardt, Eric Borel, Christian Traveletti et Géraldine 
Aubry se proposent pour intégrer le team. 
  
 
15/ Groupe compétiteurs « Espoir » 14 ans et moins  
Trois entraineurs s’investissent pour mener à bien ce groupe et promouvoir nos jeunes talents. 
Benjamin remercie Alain pour son dévouement dans le cadre de ce groupe. Pour l’instant une 
dizaine de pilotes ont intégré ce groupe. Durant les week-ends de courses, les pilotes seront 
coachés par les entraineurs. Benjamin remercie les entraineurs pour leur investissement. 
 
16/ Camp durant les vacances et camp à Sarians 
Camp de Pâques : La 1er semaine nos pilotes iront s’entrainer au Nord vaudois avec les 
entraineurs de Grandson. Les pilotes du Nord vaudois quant à eux viendront s’entrainer sur notre 
piste (les repas seront inclus). La 2ème semaine sera dédiée aux non licenciés, aux apprentis et 
aux moins jeunes.   
 
Camp d’été : Rien n’est encore défini.  
 
Un grand merci à Christian Traveletti pour l’organisation du camp à Sarians durant le week-end de 
l’Ascension.  
 
17/ Propositions individuelles 
Aucune proposition n’est parvenue au comité. 

 
18/ Divers 
Vincent Claessens relève que cette année, nous fêtons les 35 ans du Club. La réflexion est 
ouverte pour organiser quelque chose afin de marquer le coup.  
 
S’agissant des vélos du Club, on se rend compte que les gens ne jouent pas toujours le jeu et ne 
paie pas forcément les CHF 10.- de location. Il y a une réflexion à faire à ce sujet.  

 
Un tri va être fait au niveau des affaires de « seconde main » mises en vente à la buvette. Il y a 
trop de stock actuellement et ça commence à ressembler à une déchetterie.  

 
Laure Borel demande si c’est possible d’obtenir un plan d’occupation de la buvette afin d’éviter de 
se retrouver trop souvent dehors surtout en période hivernale.  

 
Didier David informe qu’il y a un budget de la Confédération qui peut être attribué aux Clubs  de 
BMX. Cette année, par exemple, le Club de Winterthur va recevoir une aide de CHF 300'000.- car 
ils ont fourni un dossier solide, à l’appui de leur demande. Didier indique que si nous avons un bon 
dossier, nous avons des chances d’obtenir de l’aide de la Confédération.  
 



Il indique également que sur les compétitions internationales, si le pilote monte sur le podium en 
habits civils, il n’obtiendra pas son prix. Il doit rester équipé en habits de BMX afin d’obtenir sa 
récompense. A ce propos, Didier encourage chacun à lire les règlements afin d’éviter de 
mauvaises surprises.  

 
Benjamin lève l’assemblée et invite tout le monde à partager le verre de l’amitié. 

 
 

Le Président :       La Secrétaire : 
 

Benjamin Borlat      Caroline Gilliéron 


